Ξ Un voyage, 3 pays !

PAYS BALTES
Vilnius, Riga et Tallinn
V I L N I U S - K AU N A S - R I G A - R U N DA L E - TA L L I N N
Bordés par la Baltique, les Pays Baltes sont fiers de leur identité culturelle héritée des anciennes provinces
de Courlande, Livonie, Estlandie et Prusse orientale. Ils connurent une histoire tumultueuse, dominée par
le monde germanique et la puissance russe, avant leur indépendance en 1991. Aujourd’hui, les vieilles cités
hanséatiques et les riches capitales à l’architecture Art nouveau, les palais des tsars et les châteaux des
chevaliers Teutoniques, la Baltique avec ses ciels infinis, ses forêts, ses plages désertes, en un mot la nature
à l’état sauvage, révèlent toute l’âme de ces pays à la liberté retrouvée.

Jour 1 France - Vilnius

Jour 6 Sigulda - Tallinn

Envol vers la Lituanie. Accueil par votre guide-accompagnateur et installation votre hôtel. Dîner et nuit.

Route pour le parc national de Gauja, la « Suisse de la
Lettonie ». Visite guidée de Sigulda et des grottes de
Gutmanis puis du château médiéval de Turaida, construit
en 1214. Déjeuner à la ferme écologique Zipari. Passage
de la frontière estonienne et arrivée à Tallinn. Installation
pour deux nuits à votre hôtel. Dîner. Nuit.

Jour 2 Vilnius - Trakai - Kaunas
Visite de Vilnius : entrée à la cathédrale, à l’Université
médiévale avec montée à la tour de l’église, et passage
dans le quartier juif et de la République d’Uzupis. Visite
du musée de l’Occupation (pourra être remplacé par le
musée de l’Occupation de Tallinn). Route pour Trakai.
Déjeuner à base de spécialités karaïtes. Visite guidée du
château de Trakaï, ancienne résidence des grands-ducs
de Lituanie. Continuation vers Kaunas, capitale provisoire
du pays de 1920 à 1940. Tour panoramique de la vieille
ville en passant par le château de Kaunas, l’hôtel de ville
surnommé «Cygne Blanc» avec son clocher haut de 53
mètres... Dîner. Nuit.

Jour 4 Siauliai - Birzai – Riga
Départ pour Riga. Arrêt à la colline des croix près de
Siauliai, visitée par Jean-Paul II en 1993. Elle est le
symbole de la résistance lituanienne aux persécutions
religieuses. Déjeuner. Poursuite vers Birzai. Visite du
musée de la brasserie Séla pour découvrir les techniques
de brasseries locales. Dégustation de bière locale au son
de la musique folklorique. Passage de la frontière lettone
et arrivée à Riga. Installation pour deux nuits à votre hôtel.
Dîner. Nuit.

Jour 5 Riga- Rundale
Visite guidée de la vieille ville de Riga. Entrée et visite
de l’église Saint-Pierre et du marché central. Déjeuner.
Continuation avec la découverte du quartier Art Nouveau.
Puis, visite guidée du château baroque de Rundale
construit au XVIIIe siècle par le duc de Courlande. Dîner
de spécialités lettones. Nuit.

à partir de

1180¤*
Départ entre le 1er mai et le 30 septembre 2020.

Vous allez adorer
en Lituanie et le départ d’Estonie
♥ L’arrivée
permettant d’optimiser le temps passé dans
chaque pays du Sud au Nord.

Jour 7 Tallinn
Découverte de la ville médiévale de Tallinn : la ville haute
avec le château Toompea, la cathédrale orthodoxe et
l’église luthérienne du Dôme, plus ancienne église de
Tallinn. Puis poursuite vers la ville basse pour découvrir les maisons des Trois soeurs et de la confrérie des
Têtes Noires, l’église Saint-Esprit, la pharmacie... Déjeuner.
Visite de Rocca Al Mare, musée de plein air rassemblant
des maisons du temps jadis, avec des mises en scène
animées. Dîner de spécialités estoniennes. Nuit.

Jour 3 Kaunas - Isthme de Courlande - Kaïpèda
Départ en direction de la mer baltique. Déjeuner en cours
de route. Passage en ferry pour une excursion guidée à
l’Isthme de Courlande, où l’écrivain français Jean-Paul
Sartre entrevoyait la porte du Paradis, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 2000. Découverte de Nida,
qui offre un cadre exceptionnel sculpté par le vent et
la mer. Vous apercevrez la grande dune, le phare, la
maison de l’écrivain Thomas Mann et visiterez la galerie
de l’ambre. Dîner et nuit dans la région de Klaipèda.

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Jour 8 Tallinn - France
Selon vos horaires de vol, temps libre puis transfert à
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites
pourra être modifié, mais l’ensemble du programme
sera respecté.

découverte en un seul voyage des 3 états
♥ La
baltes aux riches patrimoines culturel et naturel.

♥ Les dîners de spécialités dans les 3 pays.
Un choix d’hôtels  confortables situés au
♥ coeur
des capitales.
CE PRIX COMPREND
- Les vols réguliers Toulouse/Vilnius - Tallinn/Toulouse avec
Lufthansa.
- Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
- L’hébergement en hôtels  (normes locales) en
chambre double.

- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
(déjeuners et dîners à 3 plats, thé/café inclus).
- Les services d’un guide-accompagnateur de Vilnius à
Tallinn.
- Les audiophones du jour 2 au jour 7.
- Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
- La traversée en ferry dans l’Isthme de Courlande.
- Les taxes d’aéroport et carburant (70 ¤).
- L’assurance assistance/rapatriement.

OFFRE FACULTATIVE
- Assurance annulation/vol bagages conseillée............................. 40 ¤

SUPPLÉMENT
- Chambre individuelle ..................................................................................................290 ¤

* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour un
groupe de 40 participants minimum au départ de Toulouse.
(Autres villes de départ nous consulter).
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